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M. JULES WEGENER 

Le 24 mars est décédé à Sion, après plusieurs années d'in
firmités, M. Jules Wegener. 

Issu d'une famille qui a donné au Valais un grand nombre 
d'hommes ayant rempli des charges officielles, originaire de 
cette cité haut-valaisanne dont le château Stockalper figure 
actuellement sur l'un de nos timbres postaux, M. Wegener 
était né, en 1886, à l'ombre de ces tours, dans l'ancienne de
meure des Wegener située à proximité. 

De cette origine il conservera, sa vie durant, un profond 
amour de son lieu natal, et souvent on l'entendra narrer 
avec une nostalgique affection ses espiègleries enfantines 
passées dans ce haut quartier de Brigue. 

Ses écoles primaires terminées, il goûta au latin pendant 
une partie de l'année scolaire 1899-1900, qu'il suivit au 
vieux Collège du lieu en classe de Rudiments. 

Mais ses goûts le dirigeaient ailleurs et nous le retrou
vons au Collège de Saint-Maurice où il suit les cours indus
triels de 1re année, en 1903-1904, sans achever l'année. 

Il fit ensuite plusieurs stages dans des entreprises com
merciales, dont l'un à Milan, puis dans les Hôtels Seiler à 
Zermatt comme secrétaire. 

Il quitte ce poste vers 1914 pour reprendre à Sion l'an
cienne fabrique de tabac Von Der Mühl fondée dans la pre
mière moitié du XIXe siècle, industrie dont il assuma la 
direction jusqu'à l'âge où, très souvent, l'homme est atteint 
par les infirmités et doit renoncer à ses activités. 

En politique, M. Wegener a aussi joué un rôle. Il fut con
seiller bourgeoisial de Brigue et, à Sion, conseiller munici
pal durant la période législative de 1916 à 1920. 

A côté de ces activités, la Section valaisanne de l'Auto
mobile Club, dont il fut un distingué président, lui doit de 
nombreuses initiatives et l'essor de ses débuts. C'est en raison 
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de ses connaissances en la matière, que M. Wegener fut 
nommé, en 1932, membre du comité central de l'A. C. S. 

Au cœur généreux et large, aimant les arts, M. Wegener 
accueillait favorablement les peintres dont il fut pour l'un 
ou l'autre un appui. 

Et maintenant, M. Wegener repose au cimetière de Sion, 
sa seconde ville préférée, où il a passé une bonne partie de 
sa vie et s'était créé des amitiés. A sa famille, les « Echos de 
Saint-Maurice » et leurs amis présentent l'expression de leur 
sympathie et de leurs prières. L. I. 
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